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Conseillère en séjour – Office de Tourisme
▪ Accueillir et informer le(s) visiteurs
▪ Animer et Promouvoir la ville et la région
▪ Tâches diverses telles aménager l'Office, mettre à jour l'information...
Cagnes-Sur-Mer, Juillet à Août 2017
Stage de développement Commerciale – Mairie et Office de Tourisme
▪ 3 semaines au service événementiel de l’Office de Tourisme
▪ 5 semaines au service économique de la mairie
▪ Participation à l’organisation d’événements : organisation, communication, démarchage, animations…
Cagnes-Sur-Mer, Avril à Juin 2017 (2mois)
Membre du Projet « COM’IUT»
Projet permettant la communication de l’IUT
▪ Gestion de projet événementiel : conception, organisation d’événements, recherche de prestataires
▪ Partenariats : création des dossiers de sponsoring, recherche de sponsors, négociation
▪ Formation de montage vidéo et photo : Photoshop et Final Cut Pro
Moulins-Sur-Allier, 2016-2017
Membre du Projet « Dynamique Commerciale »
Projet proposant aux professionnels (de tous secteurs d’activités) des prestations commerciales :
▪ Démarchage/prospection d’entreprises (Phoning, Mailing)
▪ Infographie : création de plaquettes, flyers, affiches ; élaboration de sites internet, community management : mise à jour de la stratégie sociale,
medias (réseaux sociaux)
Moulins-sur-Allier, 2015-2016
Stage de Vente et Emploi saisonnier – André
▪ Accueil client, relation client conseil et vente
▪ Réception des livraisons, organisation des réserves, gestion des stocks et commandes client
▪ Affichage et mise en rayon selon politique de merchandising
Nice, Février & Eté 2016 (3 mois)
Participation au concours « Les Négociales »
▪ Préparation de cas commerciaux (Michelin, Pomona, Wurth, Groupe Up) : SONCAS, CAP

▪ Challenge national entre étudiants de différents niveaux d’études supérieures.
Epinal, Mars 2016
Job étudiant et Emploi saisonnier – Hôtesse de Caisse - Intermarché
▪ Gestion de la caisse
▪ Ouverture et Fermeture d’une caisse
Clermont-Ferrand, Avril à Juillet 2014-2015

Née le 19 Août 1997
100 Avenue de Cireuil
06 270 Villeneuve-Loubet
Permis B – Voiture personnelle

Danse
Cuisine
Travaux manuels

2015 - 2017
ESCCOM – Bachelor Responsable de Projet Communication - Marketing
2015 - 2017
IUT D’ALLIER MOULINS – DUT Techniques de Commercialisation
2012 - 2015
Lycée Institution Sainte-Thècle – Chamalières – Baccalauréat Economique et Sociale Option Mathématiques

